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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Optimiser le rôle du développement territorial dans la politique de cohésion
(2011/2312(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement le 
titre XVIII,

– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/19991,

– vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations 
stratégiques communautaires en matière de cohésion2,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport sur la cohésion de la 
Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion après 20133,

– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et de futures synergies pour une 
efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels4,

– vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"5,

– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'agenda urbain européen et son avenir au sein de la 
politique de cohésion6,

– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le 
futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale7,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de 
l'Union européenne après 20138,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la 
réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 20209,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits 
affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de 

                                               
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25-78.
2 JO L 291 du 21.10.2006, p. 11-32.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0316.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0286.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0284.
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0285.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0356.
9 JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.



PE488.060v01-00 4/12 PR\900996FR.doc

FR

développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union 1,

– vu l'étude publiée par le Parlement européen intitulée "La politique de cohésion après 
2013: évaluation critique des propositions législatives",

– vu les conclusions de la présidence polonaise, datées des 24 et 25 novembre 2011, sur la 
dimension territoriale des politiques de l'Union et la future politique de cohésion2,

– vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 relatif à la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au 
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, 
relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement 
régional et à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1080/2006 (COM(2011)0614),

– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée "Conclusions du 
cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la 
politique de cohésion" (COM(2010)0642),

– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de 
l'UE (COM(2010)0700) et ses annexes techniques (SEC(2010)7000),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée "La contribution de la 
politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie "Europe 
2020" - (COM(2010)0553),

– vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 sur la politique de cohésion:
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013 
(COM(2010)0110),

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le rapport indépendant intitulé "Un programme de réforme de la politique de cohésion", 
élaboré à la demande de Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale, 
par Fabrizio Barca, et publié en avril 2009,

– vu l'article 48 de son règlement,
                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0189.
2 Conclusions de la présidence polonaise sur la dimension territoriale des politiques de l'Union et la future 
politique de cohésion, "Une approche intégrée au développement – vers une Europe intelligente, durable et 
inclusive", 24-25 novembre 2011, Poznań.
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– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2012),

A. considérant que la politique de cohésion vise à réduire les disparités entre les régions de 
l'Union en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale, et considérant qu'elle 
a été efficace pour promouvoir l'intégration européenne par le développement économique 
et social;

B. considérant que le règlement portant dispositions communes définit les règles communes, 
applicables aux cinq Fonds structurels européens (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, 
Feader, FEAMP), destinées à mettre en œuvre la politique de cohésion, la politique rurale 
et la politique de la pêche;

C. considérant que le Cadre stratégique commun s'intéresse à des mécanismes susceptibles de 
mieux coordonner les Fonds visés au règlement portant dispositions communes (FEDER, 
FSE, Fonds de cohésion, Feader, FEAMP, ci-après "Fonds structurels") et à une meilleure 
complémentarité entre ceux-ci et les autres domaines d'action de l'Union;

D. considérant que la dimension territoriale concerne tous les niveaux de la politique de 
cohésion et offre aux régions de l'Union l'occasion d'optimiser leur potentiel territorial afin 
de travailler à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion;

E. considérant que la cohésion territoriale est désormais reconnue comme objectif 
fondamental de l'Union par le traité de Lisbonne;

Préoccupations d'ensemble: renforcer l'objectif territorial

1. reconnaît qu'un système de gouvernance simplifié à plusieurs niveaux est indispensable au 
processus de prise de décisions au titre de la politique de cohésion, et que la collaboration 
est nécessaire à chaque étape aux niveaux européen, national, régional et local dans la 
planification, le développement et la mise en œuvre des programmes de financement 
européens; demande à la Commission de veiller à ce que ce principe se retrouve dans 
l'établissement de contrats de partenariat clairs et bien définis; 

2. souligne le fait que le budget pour la politique de cohésion après 2013 doit être maintenu à 
son niveau actuel afin d'assurer un soutien continu aux régions qui ont besoin de connaître 
un renouveau social et économique;

3. salue les propositions de la Commission visant à placer une approche fondée sur les 
résultats au cœur du règlement portant dispositions communes, en mettant l'accent sur la 
mesurabilité des résultats produits par la politique de cohésion afin d'accroître la viabilité 
à long terme des investissements et de garantir l'efficacité des programmes de 
financement;

4. souscrit aux propositions d'ensemble de la Commission, contenues dans le règlement 
portant dispositions communes, visant à réduire la charge administrative; insiste sur le fait 
que, dès lors, les règles, les contrôles et les critères d'éligibilité doivent être précisés dès le 
départ et souligne qu'une simplification réussie des procédures administratives est possible 
en adoptant une approche intégrée de mise à disposition des fonds;
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5. souligne la nécessité d'assurer la flexibilité des programmes de financement fondés sur des 
objectifs locaux et régionaux, et de faire participer les acteurs concernés au niveau 
régional à chaque étape afin de veiller à ce que les programmes de financement européens 
répondent aux besoins de réduction des disparités économiques et sociales;

6. souligne que cette flexibilité devrait comprendre également une possibilité accrue de 
financement des projets au moyen de plusieurs des Fonds structurels, et que cette 
flexibilité accrue aiderait à simplifier la livraison des projets et renforcerait tant la 
complémentarité que la caractère horizontal des financements européens;

7. reconnaît que la politique de cohésion peut contribuer utilement à atteindre les objectifs de 
la stratégie "Europe 2020"; observe, cependant, que la politique de cohésion, en tant 
qu'objectif permanent et juridiquement contraignant de l'Union européenne, ne doit pas 
être considérée uniquement comme un moyen de mettre en œuvre la stratégie 
"Europe 2020";

8. souligne que l'utilisation d'autres programmes de financement (par exemple 
Horizon 2020), éventuellement alignés sur le financement de la politique de cohésion, 
devrait également être envisagée pour atteindre les objectifs de la stratégie "Europe 2020";

9. reconnaît l’intérêt croissant que suscitent les villes et les zones urbaines pour la croissance 
économique de l’Union;

10. se dit préoccupé par la définition des villes et des zones urbaines, sachant que les villes de 
l'Union sont très différentes du point de vue des ressources et des aspects sociaux et 
économiques;

Mieux intégrer les Fonds de l'Union en 2014-2020

11. salue les propositions du règlement portant dispositions communes qui encouragent une 
meilleure coordination et une meilleure intégration des programmes de financement afin 
de garantir une plus grande efficacité des Fonds structurels, et salue la présence renforcée 
de la dimension territoriale de la politique de cohésion dans le cadre pour la période 
2014-2020;

12. souligne qu'une harmonisation accrue entre la politique de cohésion et les autres domaines 
d'action définis par le règlement portant dispositions communes permettra aux régions de 
l'Union de poursuivre leur développement économique en utilisant leurs points forts 
spécifiques;

13. cite comme exemple le Welsh European Funding Office (WEFO), dont l'objectif est 
d'intégrer les financements européens au Pays de Galles grâce à la création d'un "portail" 
unique qui permet d'accéder aux informations concernant tous les Fonds structurels; 
souligne la possibilité pour le "portail" du WEFO de comporter une plateforme commune 
réunissant au sein d'un processus unique la candidature, la mise à disposition des fonds, le 
contrôle et l'évaluation pour tous les Fonds structurels; souligne que cette approche 
permettrait de repérer plus facilement les synergies et complémentarités potentielles entre 
les différentes possibilités de financement, harmonisant et simplifiant ainsi le processus de 
candidature pour l'obtention de financements de l'Union;
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14. souligne qu'au vu des caractéristiques communes aux Fonds structurels et aux autres 
programmes de financement (par exemple Horizon 2020, LIFE+), l'efficacité du 
financement de l'Union pourrait être améliorée à condition d'examiner les 
complémentarités potentielles entre les différentes solutions de financement; 

15. reconnaît que, tandis que les programmes de financement tels qu'Horizon 2020 se 
concentrent principalement sur l'excellence, les Fonds structurels ont réussi par le passé à 
stimuler le "renforcement de capacités", en finançant le développement d'entreprises et 
d'organismes qui ont par la suite accédé au statut de partenaires dans le cadre de projets 
relevant du programme "FP7" ou du programme pour la compétitivité et l'innovation;

Mécanismes d'intégration des Fonds de l'Union

16. se félicite des propositions visant à instaurer un cadre réglementaire prévoyant des 
dispositions au niveau sous-régional pour favoriser le développement local intégré grâce à 
des "stratégies de développement local menées par les acteurs locaux", des "plans d'action 
conjoints" et des "investissements territoriaux intégrés"; 

17. souligne que, à la suite des propositions de la Commission, il convient de créer des liens 
clairs entre ces instruments de mise en œuvre de projets afin de veiller à ce que tous les 
investissements complètent les besoins locaux et ne se superposent pas à d'autres projets;

18. appelle de ses vœux une approche entièrement intégrée aux instruments de mise en œuvre 
de projets (stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, plans d'action 
conjoints, investissements territoriaux intégrés), afin de permettre aux partenariats locaux 
de choisir, en fonction de leurs besoins précis, différentes combinaisons utiles de ces 
instruments, qui doivent d'ailleurs répondre en même temps à plus d'une priorité 
thématique en bénéficiant simultanément du financement de plus d'un Fonds structurel;

19. souligne l'exemple néerlandais de répartition des tâches, qui consiste en la délégation, par 
les autorités régionales, de certaines rubriques de programmes de financement comme le 
FEDER à des autorités locales de grande envergure (les conseils municipaux), ce qui 
permet de mettre en œuvre des actions au niveau local pour répondre aux besoins locaux;
souligne que donner la responsabilité de la gestion du financement aux autorités locales 
augmente la probabilité de trouver la meilleure combinaison de Fonds susceptible de 
répondre aux besoins locaux; souligne que, les structures de gestion existant déjà au 
niveau local, cette approche pourrait s'avérer très avantageuse pour la mise en œuvre de 
projets grâce aux stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, aux 
plans d'action conjoints et aux investissements territoriaux intégrés;

Développement local mené par les acteurs locaux 

20. accorde son appui aux propositions de la Commission sur le développement local mené 
par les acteurs locaux comme disposition importante du règlement portant dispositions 
communes, qui se concentrera sur la création de synergies entre tous les Fonds structurels;

21. considère que cet instrument est une excellente manière d'encourager une participation au 
niveau du citoyen d'une grande variété d'acteurs de la communauté locale travaillant à des 
objectifs territoriaux;
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22. demande à la Commission de préciser, lors de la phase de mise en œuvre, ses propositions 
sur le développement local mené par les acteurs locaux, par la préparation d'actes délégués 
et d'actes d'exécution, afin de permettre aux participants potentiels de déterminer 
pleinement les objectifs, la portée et les effets probables du développement; 

23. reconnaît les progrès accomplis depuis 2007 par les groupes d'action locale de la pêche 
travaillant avec les groupes d'action locale Leader comme étant un exemple d'une manière 
dont les futures stratégies de développement local menées par les acteurs locaux 
pourraient combiner, au niveau sous-régional, les différents Fonds structurels; souligne 
l'exemple danois de onze partenariats locaux qui ont recours à des financements issus à la 
fois du Feader (Leader) et du FEAMP (axe 4) pour des projets qui partagent un même 
mécanisme de mise en œuvre et une même administration;

24 souligne la nécessité de s'inspirer, pour la prochaine période du programme, d'exemples 
tels que le recours à une combinaison de financements du Feader et du FEAMP grâce à 
des stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, afin de créer des 
synergies entre tous les Fonds structurels;

Plans d'action conjoints

25. apporte son soutien aux propositions du règlement portant dispositions communes qui 
visent à inclure des plans d'action conjoints afin de permettre à des groupes de projets de 
bénéficier du financement de plus d'un programme opérationnel;

26. reconnaît que les plans d'action conjoints représentent un pas en avant vers une gestion 
orientée vers les résultats, ce qui répond bien à l'un des objectifs généraux de la politique 
de cohésion après 2013;

27. souligne l'importance de veiller à ce que ces instruments soient mis en œuvre en même 
temps que les stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, afin de 
garantir que ces dernières deviennent plus qu'un simple outil stratégique qui se fonde sur 
les plans d'action conjoints ou les investissements territoriaux intégrés;

28. demande des précisions sur la portée et le degré d'intégration des plans d'action conjoints, 
et demande s'ils seront employés pour mettre en œuvre des programmes entiers ou 
seulement des parties de programmes;

Investissement territorial intégré

29. salue les propositions sur les investissements territoriaux intégrés, qui pourraient offrir 
aux villes l'occasion de répondre à leurs besoins spécifiques, en bénéficiant de 
financements au titre de plus d'un axe prioritaire pour mettre en œuvre des programmes 
opérationnels de manière intégrée;

30. souhaite davantage de précisions sur la portée des investissements territoriaux intégrés et 
sur la possibilité d'y avoir recours, s'ils répondent aux besoins locaux, dans les zones non 
urbaines;

31. propose comme exemple, à cet égard, le modèle d'investissements territoriaux intégrés 
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proposé dans la zone périurbaine de Manchester, qui intègre autant de sources de 
financement pertinentes que possible afin de tirer le meilleur parti des investissements; 
insiste sur le fait que la mise au point de ce modèle est en cours, et qu'il pourrait 
potentiellement servir de soutien à une stratégie ayant de nombreux avantages d'ordre 
économique et social pour la zone périurbaine de Manchester; souligne que le modèle 
proposé combinerait des priorités du FEDER avec des mesures du FSE et que, étant donné 
l'accent mis par le FEDER sur les PME et l'innovation, le modèle pourrait même, à 
l'avenir, prétendre à un soutien de projets relevant de la stratégie "Horizon 2020";

Instruments financiers

32. salue les propositions de la Commission pour une utilisation plus étendue, et une portée 
plus vaste, des instruments financiers grâce à l'élaboration de règles plus simples et plus 
claires pour garantir une efficacité accrue des cinq Fonds structurels;

33. insiste sur la capacité des instruments financiers à offrir des possibilités de financement 
variées pour un éventail d'acteurs plus large afin de venir compléter les méthodes de 
financement traditionnelles;

34. souligne que les instruments financiers, en tant que mécanismes permettant la coopération 
entre entreprises, organisations du secteur public et établissements d'enseignement, 
devraient également être pensés comme pouvant aider à élaborer une approche intégrée au 
financement de projets.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport d'initiative se concentre sur la recherche de mécanismes efficaces pour créer des 
synergies entre les programmes de financement de l'Union visés par le Cadre stratégique 
commun de la Commission. En effet, la complémentarité entre les programmes de 
financement permettra d'améliorer l'efficacité du financement de l'Union aux niveaux local et 
régional. Ce document présente ainsi des exemples de mécanismes actuellement en place, ou 
dont la mise en œuvre est prévue, dans les régions de l'Union. Votre rapporteur accueille 
favorablement toute discussion plus poussée et tous autres exemples de complémentarité entre 
programmes de financement de l'Union, en particulier ceux qui examinent la possibilité de 
combiner plusieurs programmes de financement pour créer une seule source de financement.

Le paquet législatif sur la politique de cohésion de l'Union 2014-2020, présenté par la 
Commission européenne le 6 octobre 2011, comprend des dispositions communes pour 
l'ensemble des cinq Fonds structurels (Fonds européen de développement régional, Fonds 
social européen, Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche).

Le Parlement européen a fait connaître sa position concernant ce règlement, avec des priorités 
comprenant une participation plus active des autorités régionales et locales ainsi qu'une 
flexibilité accrue permettant aux régions de décider des priorités en fonction des besoins 
territoriaux qui leur sont propres. La position du Parlement souligne également la nécessité de 
se concentrer davantage sur la stimulation de la croissance et de la compétitivité, et souligne à 
cet égard l'importance que revêtent les instruments financiers en tant que mécanismes qui 
permettent d'atteindre ces objectifs.

La reconnaissance, aux côtés de la cohésion sociale et économique, de la cohésion territoriale 
comme objectif juridiquement contraignant au titre de l'article 174 du traité FUE, entraîne la 
nécessité croissante d'une approche au niveau du citoyen afin d'optimiser le potentiel de 
développement local et régional.  Votre rapporteur est convaincu qu'afin de parvenir à cette 
optimisation, il est essentiel de mettre au point des règles communes et une coordination 
étroite pour tous les Fonds structurels. En outre, la responsabilité de la mise en œuvre de 
stratégies au niveau local devrait échoir aux acteurs et autorités locaux, dans le but de veiller à 
ce que les besoins économiques et sociaux soient couverts au niveau le plus proche du 
citoyen. 

Préoccupations d'ensemble: renforcer l'objectif territorial

Dans le climat économique actuel, il est patent que le financement de la politique de cohésion 
devient de plus en plus important pour les régions de l'Union, et qu'il y a un besoin croissant 
de veiller à ce que les Fonds soient employés de manière plus efficace, afin que les citoyens 
bénéficient pleinement des financements de l'Union. Faire participer les autorités locales et 
régionales à chaque étape (planification, mise au point et mise en œuvre) des programmes de 
financement de l'Union est une condition nécessaire pour répondre aux besoins locaux. 

La dimension territoriale, étant donné qu'elle concerne tous les niveaux de la politique de 
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cohésion, offre aux régions de l'Union l'occasion d'utiliser le potentiel territorial qui leur est 
propre afin de travailler à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion. Votre 
rapporteur salue les propositions visant à simplifier le fonctionnement des Fonds et à adopter 
une approche davantage fondée sur les moyens pour la politique de cohésion 2014-2020. Une 
approche fondée sur les résultats peut en effet contribuer utilement à une politique de 
cohésion efficace et efficiente, tandis que les efforts visant à simplifier tant la mise en œuvre 
que l'exécution des programmes seront avantageux pour les autorités et les participants.

Votre rapporteur salue la volonté affichée de faire participer davantage les autorités locales et 
régionales, en particulier en ce qui concerne la mise en place de contrats de partenariat 
répondant au principe de gouvernance à plusieurs niveaux.  Un contrat de partenariat doit 
détailler une approche intégrée au développement territorial en incluant des mesures telles que 
la mise en œuvre effective de mécanismes nationaux et régionaux pour encourager la 
coordination entre les différents Fonds structurels et les autres instruments de financement de 
l'Union et des États.

Mieux intégrer les Fonds de l'Union en 2014-2020 

La majorité des institutions européennes (Conseil européen, Parlement européen, Comité des 
régions), les autorités régionales ainsi que les acteurs locaux et régionaux réclament tous une 
meilleure intégration des flux de financement en 2014-2020. 

Votre rapporteur estime que fournir aux États membres et aux autorités régionales et locales 
la possibilité d'avoir recours à plus d'un programme de financement de l'Union pour soutenir 
leurs projets améliorera l'efficacité du financement de l'Union, simplifiera le fonctionnement 
des Fonds et fournira aux bénéficiaires potentiels un accès plus aisé aux Fonds.

Plusieurs instruments nouveaux ont été introduits, dans le règlement portant dispositions 
communes, pour améliorer la dimension locale de la politique de cohésion, pour augmenter la 
dimension stratégique de la coopération territoriale et pour inclure une approche plus 
coordonnée à tous les niveaux de l'administration.

Toutefois, bien que les propositions définissent des instruments utiles à la complémentarité 
potentielle des financements de l'Union, l'exécution de tels instruments mériterait d'être plus 
précise. En outre, la confusion règne quant aux manières concrètes d'avoir recours à ces 
instruments, et une explicitation serait la bienvenue de la part de la Commission européenne.

Votre rapporteur a mis en valeur des exemples montrant comment des approches similaires 
aux instruments proposés (stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, 
investissements territoriaux intégrés) ont su être utilisées par les autorités régionales et locales 
lors de la précédente période de financement. De tels exemples peuvent servir d'inspiration 
d'autres autorités régionales et locales pour mettre au point leurs propres stratégies de 
développement local menées par les acteurs locaux et leurs propres investissements 
territoriaux intégrés.

Le développement local mené par les acteurs locaux, facultatif dans le cadre du FEDER et du 
FSE et obligatoire dans le cadre du Feader et du FEAMP, est susceptible, du fait de sa portée, 
d'être essentiel à la mise en œuvre des initiatives de développement local au niveau du 
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citoyen. Le développement local mené par les acteurs locaux peut ainsi servir à relever tout 
type de défis territoriaux (urbain, rural, transfrontalier, etc.) et peut être financé par plusieurs 
instruments de l'Union. Toutefois, il est patent qu'afin d'en faire un outil efficace, il doit être 
correctement défini, tant dans le cadre stratégique commun que dans le code de conduite.  
Tout programme opérationnel doit également souligner en quoi il contribue particulièrement à 
la complémentarité des Fonds en signalant les domaines dans lesquels le développement local 
mené par les acteurs locaux pourrait être mis en œuvre.

Le modèle employé par la zone périurbaine de Manchester pourrait constituer un exemple à 
suivre d'utilisation des investissements territoriaux intégrés comme levier pour obtenir des 
financements de programmes de l'Union plus amples. Votre rapporteur salue la mise en place 
de modèles de ce type, qui montrent bien la portée potentielle des instruments pour la période 
de financement 2014-2020. 

Votre rapporteur a également proposé comme exemple un mécanisme actuellement en phase 
de préparation au Pays de Galles, où le Welsh European Funding Office (WEFO) est l'autorité 
chargée de la gestion et de l'approbation pour tous les Fonds structurels. Le gouvernement 
britannique délègue ainsi, au Pays de Galles, son autorité dans les domaines de la mise au 
point, de la mise en œuvre et de la surveillance des Fonds structurels, dont les Fonds de 
développement rural, à l'administration du Pays de Galles. Au Pays de Galles, tous les Fonds 
de l'Union relèvent du même portefeuille ministériel, ce qui permet d'assurer une 
complémentarité d'autant plus grande des différents financements de l'Union. Le "portail" mis 
au point par le WEFO est un système centralisé qui permettra à toutes les organisations des 
secteurs public, privé ou autres d'avoir accès aux informations sur les financements européens 
auxquels ils peuvent éventuellement prétendre. 

Les Fonds structurels sont déjà utilisés pour renforcer les capacités, dans un esprit 
d'encouragement de la recherche et de l'innovation (citons le programme-cadre de l'UE pour 
la recherche et l'innovation, le programme "FP7" qui s'achève en 2013 et la stratégie 
"Horizon 2020" qui prend la relève). Ceci souligne l'existence de synergies entre les Fonds 
structurels et d'autres programmes de financement, et le fait que ces synergies devraient être 
utilisées du mieux possible pour œuvrer à la réalisation d'objectifs thématiques 
complémentaires. Par exemple, les Fonds structurels et la stratégie "Horizon 2020" pourraient 
êtres appliqués à des projets visant à "soutenir la recherche, le développement technologique 
et l'innovation". A cet égard, l'objectif d'amélioration de l'utilisation et de la qualité des TIC 
constitue un exemple de la manière dont le FSE pourrait être combiné au programme 
"Erasmus pour tous" afin de fournir des financements. Les projets répondant aux objectifs 
thématiques 5, 6 ou 7, liés à la réduction des émissions de carbone, au changement climatique 
et à l'environnement, pourraient, eux, avoir recours aux Fonds structurels aux côtés des 
initiatives "LIFE+" ou "NER300". 

En conclusion, votre rapporteur accueille favorablement de nouvelles négociations sur le 
paquet législatif de la Commission ainsi que de nouvelles discussions avec la Commission, les 
acteurs régionaux et les bénéficiaires concernant les mécanismes susceptibles d'harmoniser le 
financement de l'Union. Votre rapporteur espère que les instruments proposés par la 
Commission européenne pour encourager de plus grandes synergies entre les Fonds se verront 
finalement étayés par des mécanismes concrets permettant leur mise en œuvre aux niveaux 
régional et local.


